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Commission Fédérale des Arbitres
- Direction Technique de l’Arbitrage -

Examen Fédéral Novembre 2017
Test Anglais sur 10 (30 minutes)
Candidates Fédérales Féminines 2
Consignes :

•

Les expressions de 1 à 5 sont à traduire en français.

•

Les expressions de 6 à 10 sont à traduire en anglais.

•

Il y a deux courts textes à traduire : l’un du français en anglais et l’autre de
l’anglais en français.
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5 termes ou expressions à traduire en Français
Expression n°1
Offside

Hors-jeu

Expression n°2
Goal Line Technology

Technologie ligne de but

Expression n°3
Obvious goal scoring opportunity

Occasion de but manifeste

Expression n°4
The throw-in

Rentrée de touche

Expression n°5
Fouls and misconduct

Fautes et incorrections
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5 termes ou expressions à traduire en Anglais
Expression n°6
Balle à terre

Dropped ball

Expression n°7
Surface de réparation

Penalty area

Expression n°8
Coup franc direct

Direct free kick

Expression n°9
Ballon en jeu et hors du jeu

Ball in play and out of play

Expression n°10
Arbitre assistant

Assistant referee
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Traduire ce texte de Français en Anglais
La Fédération est en train de bâtir un plan de développement de l'arbitrage
féminin. Le but est bien évidemment d'augmenter de façon significative le nombre
d'arbitre féminin et d'assurer à ces arbitres un plan de formation ambitieux. Les
ligues régionales et les districts seront bien évidemment des acteurs clés de ce plan.
Ce plan de développement de l'arbitrage féminin fait partie d'un plan plus global
touchant l'ensemble des composantes du football féminin en France.

The French Federation is in the process of building a development plan for
women's refereeing. The goal is obviously to significantly increase the number of
female referees and at the same time offer them an ambitious training plan. The
regional leagues and the districts will of course be key players in this plan. This
specific development plan for women's refereeing is part of a more global plan
covering all the aspects (or components) of women's soccer (or football) in France.
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Traduire ce texte d’Anglais en Français

The FIFA Council consists of 37 members : one President, elected by the FIFA
Congress ; eight Vice-Presidents, and 28 other members elected by the member
associations – each for a term of four years. A minimum of one female
representative must be elected per confederation. The President and the members
of the Council may serve for no more than three terms of office (whether
consecutive or not). There is a referee committee within the FIFA institution.

Le conseil exécutif de la FIFA se compose de 37 membres. Le (un) président élu lors du
congrès de la FIFA, 8 vice-présidents et 28 autres membres élus par les fédérations membres
de la FIFA. Chacun est élu pour un mandat de 4 ans. Il est requis d'avoir au moins une
représentante féminine élue par confédération. Le président et les membres du conseil
exécutif ne sont pas autorisés à exercer plus de 3 mandats que ces mandats soient
consécutifs ou pas. Il existe un comité (commission) des arbitres au sein de l'institution FIFA.
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